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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 8 février 2023 
 
 

Apprentissage 
 
Financement de l’apprentissage : le gouvernement à la recherche du "juste prix" à prendre en charge : 
Alors que le gouvernement s’oriente vers une nouvelle baisse du financement des centres de formation 
d’apprentis, la question de la bonne méthode pour cibler les mesures d’économies se pose. France 
compétences continue d’accomplir son travail d’analyse de leurs coûts. De son côté, l’exécutif s’attelle à 
une régulation par la “qualité” des formations. 
 

 
Formation professionnelle 

 
Les régions et l’Etat veulent accélérer la transformation de la carte des formations des lycées 
professionnels : La ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la formation professionnelle, 
Carole Grandjean, et la présidente de Régions de France, Carole Delga, ont dévoilé le 13 janvier en 
présence du secrétaire général à l’investissement en charge de France 2030, Bruno Bonnell, et de François 
Bonneau, vice-président de Régions de France, un dispositif dédié à la transformation de la carte des 
formations dispensées dans les lycées professionnels. 
 
Reconversions professionnelles et révision des diplômes, deux nouvelles réformes à l'agenda de Carole 
Grandjean : À l'Université d'hiver de la formation professionnelle, qui s'est ouverte mercredi 25 janvier à 
Cannes, la ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnels, Carole Grandjean, a fixé le cap 
de son action des prochains mois. Outre la réforme des lycées professionnels et la baisse des 
financements des contrats d'apprentissage, déjà au programme, elle souhaite accélérer la remise à plat 
des titres et diplômes et simplifier l’accès à la reconversion professionnelle. 
 
Le coût et la qualité des formations décryptés par France compétences : 23 358 euros : c’est, en 2021, le 
coût unitaire de formation d’un apprenti, selon le premier rapport sur l’usage des fonds de la formation 
professionnelle publié par France compétences. 
 
 

Métiers 
 
France compétences retient sept nouveaux métiers émergents pour 2023 : La Commission de la 
certification professionnelle de France compétences a établi récemment la liste des métiers « en 
particulière évolution ou en émergence » pour 2023, indique le régulateur dans un communiqué de 
presse. Sept nouveaux métiers ont été retenus. 
 
Les métiers en 2030 : quelles perspectives de recrutement en région ? Tour d'horizon des perspectives 
des métiers d'ici à 2030, dans les régions. Les Métiers en 2030 dressait en mars 2022 un panorama des 
dynamiques et des difficultés probables de recrutement dans la décennie à venir pour la France. 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/apprentissage/financement-apprentissage-gouvernement-recherche-juste-prix-prendre-charge
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/formation-professionnelle/regions-etat-veulent-accelerer-transformation-carte-formations-lycees-professionnels
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/formation-professionnelle/regions-etat-veulent-accelerer-transformation-carte-formations-lycees-professionnels
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/formation-professionnelle/reconversions-professionnelles-revision-diplomes-deux-nouvelles-reformes-agenda-carole-grandjean
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/formation-professionnelle/reconversions-professionnelles-revision-diplomes-deux-nouvelles-reformes-agenda-carole-grandjean
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/formation-professionnelle/cout-qualite-formation-decryptes-france-competences
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/metiers/france-competences-retient-sept-nouveaux-metiers-emergents-pour-2023
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/metiers/metiers-2030-quelles-perspectives-recrutement-region
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Déclinées ici au niveau régional, elles dessinent une carte où se côtoient des régions, situées au Nord-Est, 
qui devraient connaître moins de difficultés de recrutement, et d’autres, allant de la façade atlantique 
jusqu’au bassin méditerranéen, dont le déficit potentiel de main d’œuvre serait à l’inverse accentué du 
fait de leurs spécificités économique et démographique. 
 

 
Orientation 

 
France compétences dresse le bilan du premier marché des opérateurs du CEP : Le marché des opérateurs 
régionaux de conseil en évolution professionnelle (CEP) géré par France compétences pour la période 
2020-2023 vient de faire l’objet d’une évaluation. L’instance de régulation va s’appuyer sur ce travail 
d’analyse pour affiner la procédure de sélection des opérateurs qui délivreront le service auprès des 
salariés et des indépendants au cours des quatre prochaines années. 
 

 
Politique emploi 
 

Quels contours pour un service public régional de l’emploi et de la formation professionnelle 
idéal ? L’association Régions de France a confié au cabinet Elezia la réalisation d’une étude 
destinée à proposer des scénarios de mise en œuvre d’un service public régional de l’emploi et 
de la formation professionnelle. Une initiative prise dans le prolongement de la publication en 
mars dernier d’un Livre blanc proposant de confier aux régions la coordination des acteurs de 
l’emploi sur leur territoire. 
 
 

Réforme formation 
 
Une réforme de la formation professionnelle insaisissable? (UHFP 2023) Après trois jours d’UHFP 
(Université d’hiver de la formation professionnelle), du 25 au 27 janvier à Cannes, difficile de se faire une 
idée précise de la future loi sur la formation professionnelle. Sur le socle du « big bang » de 2018 (loi « 
avenir professionnel »), la nouvelle réforme promet un grand mercato des dispositifs au service des 
transitions professionnelles et un renforcement de la régulation par la qualité. La question de la 
soutenabilité financière reste, quant à elle, entière. 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/france-competences-dresse-bilan-premier-marche-operateurs-cep
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/quels-contours-pour-service-public-regional-emploi-formation-professionnelle-ideal
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/quels-contours-pour-service-public-regional-emploi-formation-professionnelle-ideal
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation-II/reforme-formation-professionnelle-insaisissable

